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Le Syndicat Adour Midouze (SAM) est un syndicat issu de la fusion du Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Midouze (SMBVM) et du Syndicat du moyen Adour landais (SIMAL) au 1er janvier 

2022. 

 

Dans le cadre d’un remplacement, le SAM recrute au sein de son équipe, un technicien de 

rivières, pour la mise en œuvre des actions du programme pluriannuel de gestion des cours 

d’eau 2020-2027. 

 

Le Syndicat est compétent en matière de GEMA depuis le 1 janvier 2019. Son territoire 

d’intervention concerne 2 000 km de réseau hydrographique et sur le périmètre de 11 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale comprenant 112 communes. Les 

principaux cours d’eau sous gestion du SAM sont l’Adour et la Midouze. 

Ces 2 cours d’eau sont couverts par des DOCOB Natura 2000, pour lesquels le syndicat assure 

des prestations d’animation. 

 

Comme autres missions, le syndicat assure la valorisation du territoire par le développement 

d’un projet d’itinérance pédestre et nautique. 

Le SAM assure aussi des animations tout public que ce soit lors de la sensibilisation des acteurs 

du territoire mais aussi au travers de programmes d’animations auprès d’établissements 

scolaires. 

 

Sous la responsabilité du Président du syndicat et en collaboration avec les techniciens de 

rivières déjà en poste, il/elle sera chargé(e) d’organiser, suivre et coordonner les travaux prévus 

au programme pluriannuel de gestion. 

 

Principales missions :  

 

 Elaboration, mise en œuvre et gestion administrative, technique et financière du 

programme pluriannuel de restauration sur le bassin versant de la Midouze et de ses 

affluents (actualisation du diagnostic de terrain, estimation des travaux, recensement des 

propriétaires, suivi des entreprises, pilotage des réunions de chantier, réception des 

travaux). 

 Capacité de médiation et de concertation avec les propriétaires riverains et usagers du 

territoire en matière de restauration des cours d’eau. 

 Suivi d’études pour des opérations de renaturation de la Midouze et de ses affluents 

(relations avec le bureau d’études, animation des comités de suivi, validation des étapes, 

concertation avec les acteurs). 

 Elaboration des diagnostics, information et sensibilisation des riverains et des usagers du 

bassin à la préservation des milieux aquatiques. 

 Conseil et sensibilisation auprès des collectivités, des élus et accompagnement dans  

leurs projets. 

 Participation aux actions de communication par la réalisation d’animations (grand public, 

scolaires…) et mise à jour du site internet du syndicat. 

 Organisation : mettre à jour et compléter la base de données du SIG du syndicat. 

 Participation aux réunions de concertation, interventions possibles dans les instances : 

bureaux, comités syndicaux, co-animation des commissions territoriales…  
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Compétences requises : 

 

 Maîtrise technique dans les domaines du fonctionnement des cours d'eau et des 

écosystèmes aquatiques, des techniques de restauration, entretien et aménagement de 

cours d'eau, des usages liés à l'eau et des enjeux sur le territoire. 

 Connaissance des acteurs institutionnels liés au domaine de l'eau et de la réglementation 

en vigueur. 

 Capacité de rédaction de documents techniques et administratifs. 

 Bureautique et informatique : maîtrise du traitement de texte et tableur, maîtrise SIG (QGIS) 

fortement souhaités. 

 Connaissances de base en matière de marchés publics, en matière de gestion 

administrative (fonctionnement des collectivités territoriales, etc.…) 

 

Profil souhaité :  

 

 Niveau BAC + 2 ou + 3 en environnement avec une spécialisation dans les domaines de 

l’eau et des milieux aquatiques. 

 Contractuel ou titulaire - Catégorie B – Technicien ou technicien principal 2ème classe 

 Expérience dans un poste similaire fortement souhaitée 

 Permis B obligatoire  

 Savoir nager 

 

Qualités requises :  

 

 Travail en équipe mais avec un sens de l’autonomie : répartition géographique et 

thématique des tâches : référent principal sur le comité territorial Midouze. 

 Aptitude au suivi de chantier et à l’encadrement des prestataires.  

 Aisance relationnelle. 

 Forte autonomie, dynamisme, capacités d’initiative et d’adaptation. 

 Aptitude à développer et suivre une méthodologie. 

 Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation.  

 

Informations complémentaires : 

 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité suivant 

grade et expérience.  

 Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires  

 Horaires variables en fonction des disponibilités des élus et des propriétaires pour les rendez-

vous et réunions. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 02 Janvier 2022 

 

Personne à contacter : David MARHEIN : 06 87 98 79 10 / Michael DUPUY : 06 74 54 37 84 

 

 

Lettre de candidature et CV à adresser uniquement par mail à contact@adourmidouze.fr 

en indiquant comme objet : recrutement technicien de rivières. 
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